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29.09 12H15 

Terre crue 
FAZ architectes & Terrabloc 

Ecole primaire, Riaz 

 
30.09  12H15    
Chaux - chanvre 
Bastien Thorel & Pittet artisans  

Rénovation énergétique, Chandonne 

 

01.10 12H15  

Béton BFUP  
GayMenzel & Element

Passerelle du Rosel, Martigny

02.10 12H15 

Brique monolithique 
 Nicolas de Courten & 

Zürcher Ziegeleien

Pièce urbaine C, Plaines-du-Loup, Lau-

sanne  

Cycle de conférences destinées aux profes-
sionnels et au grand public. Sur inscription 
jusqu’au 26 septembre à 
matilda@materiautheque.ch ou sur le site
materiautheque.ch

Conférences
au   
f’ar, lausanne 
29 septembre – 
2 octobre 2021



MATILDA
la matériauthèque



Une matériauthèque, c’est d’abord une présence physique, UN LIEU VIVANT destiné aux 
professionnels de la construction, ouvert au grand public. 

La matériauthèque propose une collection de plus d’un millier d’échantillons :
- régulièrement renouvelée  
- mise gratuitement en consultation

Des solutions de niche issues de l’artisanat ou de la recherche côtoient des produits commerciaux ayant fait leurs preuves depuis 
longtemps.  

Schweizer Baumuster-Centrale, Zurich.



Une matériauthèque est un forum où se rencontrent les acteurs de la construction. Elle 
décloisonne les disciplines afin de mieux confronter les compétences  des uns et des autres.

La matériauthèque porte son regard sur les pratiques constructives actuelles.  Les fournisseurs de matériaux, les entreprises ou les 
artisans, mais aussi les chercheurs des hautes écoles  viennent y expliquer les propriétés d’un matériau, d’un produit ou d’une 
technique de mise en oeuvre sur laquelle ils travaillent.
Pour se projeter dans le monde de demain, il faut continuer à chercher et expérimenter à toutes les échelles, afin de  trouver une 
pluralité de solutions qui puissent être viables à l’avenir. La matériauthèque devient un laboratoire aux yeux d’un public averti, et 
une vitrine aux yeux d’un public large.

Schweizer Baumuster-Centrale, Zurich.





La matériauthèque Matilda

- Comité stratégique
- Audanne Comment, Swiss Engineering Vaud
- Fred Hatt, architecte, SIA Vaud
- Lucie Mérigeaux, ingénieure civile, Office romand 
de Lignum
- Annie Admane, Journaliste RP, Fédération 
vaudoise des entrepreneurs 
- Thomas Jusselme, professeur, HEIA-FR
- Elise Bérodier, ingénieure PhD sciences des 
matériaux, Infralab

- Comité opérationnel
...

- Conseil scientifique
- Marc Collomb, Professeur AAM, Mendrisio
- Pierre Zurbrügg architecte, chargé de cours EPFL
- Lene Heller, chargée de cours, HEIA-FR

jeudi, 30 septembre 21





MATILDA
la matériauthèque



Matériau biosourcé
Matériau issu de la biomasse 
d’origine animale ou 
végétale. Dans le bâtiment, les 
matériaux biosourcés les plus 
utilisés sont le bois, la paille, la 
chènevotte (chanvre), la ouate 
de cellulose, le liège, le lin et 
la laine de mouton. On parle 
parfois aussi de biomatériaux 
ou d’agro-ressources.

jeudi, 30 septembre 21



Emergence d’autres matériaux

«Après quelques décennies passées à tenter de réduire la consommation de l’énergie d’exploitation des bâtiments, c’est sur le 
poids de l’énergie grise dans le bilan énergétique global que se portent désormais toutes les attentions. Bien plus complexe 
à évaluer que la première – comme en témoigne la multiplication des bases de données, méthodes de calcul, logiciels et 
autres labels –, la seconde est devenue un sujet de recherches et de controverses, teintées d’idéologie et perturbées par les 
intérêts des lobbys. Jugés à l’aune de leur bilan carbone, les matériaux se font la guerre, à qui sera le plus énergétiquement 
vertueux.
Une chose tout de même semble faire consensus : dans une économie mondialisée où des matériaux de construction peuvent 
faire plusieurs milliers de kilomètres entre leur lieu d’extraction, celui de leur transformation et leur destination finale, l’emploi 
de matériaux locaux, peu transformés, voire capables de stocker du CO2 plutôt que d’en produire, permettrait de réduire 
l’empreinte carbone des bâtiments.»

Stéphanie Sonnette, Tracés, 5 mars 2020

jeudi, 30 septembre 21



CHANVRE
LA MATÉRIAU-
THÈQUE 
MATILDA   

Impact environnemental pour 1m2 de mur

Kg CO2 éq.

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

Source: Tradical

Béton de chanvre -0,34

Briques 0,29 BA + isolant 0,27

béton cellulaire 0,49

jeudi, 25 février 21
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Inconnu
Texte tapé à la machine

Inconnu
Texte tapé à la machine

Inconnu
Texte tapé à la machine
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105

Ofuro / bain en bois

80x140cm

p:.55cm
0.572 m3 / 572 kg

Potager bois 

Lohberger  AC 105

60x 105 x 85 H

+ parois coupe-feu épaisseurs ?

Laufen SAVE

chambre 2
9.6 m2

réduit
0.8 m2

chambre 1
10.2 m2

chambre 3
9.5 m2

hall
4 m2cheminée

comp.
Ø160

ventil

comp.

machine 
linge mini
46 x 42

Ø400WC

rangmt
bac de douche
100 x 80
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Poêle à bois hydraulique
Powall PHOENIX

Stock Combiné 
Chauffage + ECS
Jenni 2'150 L 

SEBASOL

Eau Chaude Sanitaire (ECS)Murs chauffants / Radiateurs

Arrivée Eau Réseau
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Isolation «béton» de chanvre
Chandonne 2012 et 2021



Composition

Minéral-végétal

• Chènevotte

• Liant (plâtre-chaux, ou 
géopolymère)



Aspect
Coupé-gratté Coffré



Pourquoi le béton de chanvre

Notre maison idéale Notre isolation idéale

Nos critères:

• Confort de l’habitant

• Confort du bâtiment

• Fabrication

• Fin de vie

• Résistance



Mise en œuvre

Projection

http://www.youtube.com/watch?v=Pny5kK5gb8s


Mise en œuvre

Projection directe <10cm Projection coffrages >10cm



Mise en œuvre

Alimentation



Mise en œuvre
Préparations



Mise en œuvre

Chauffage



Mise en œuvre

• Isolation répartie






